COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
de l’ADELF
10 octobre 2005, Paris

Présents :
François-André Allaert, Catherine Bonaïti, Corinne Le Goaster, Marcel Goldberg, Isabelle
Gremy, Annette Leclerc, Catherine Quantin, Roger Salamon, Patrick Thonneau,.

Absents ou excusés :
Raphaël Lagasse, Alain Leveque, Laurence Meyer, Alfredo Morabia, Chakib Nejjari, Fred
Paccaud, Rachid Salmi, Annie Sasco

I. ELECTIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2006
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membres sont sortants rééligibles :
LE GOASTER
LEVEQUE
MORABIA
NEJJARI

Qui ont tous accepté de se représenter.

5 membres sont sortants non rééligibles :
R LAGASSE
A LECLERC
F PACCAUD
C QUANTIN
A SASCO
Par ailleurs, Roger SALAMON finit son mandat de Président en 2006. En tant qu’ancien
président, il reste membre du CA à vie. Cela fait une place de plus pour les élections. Au
total, sur les 10 candidatures à pourvoir pour les élections de 2006, 4 sont déjà pourvus
par les membres sortants rééligibles, il reste donc 6 propositions de candidatures à
susciter.

II. COLLOQUES
L’année 2006 est une année très importante sur le plan scientifique. Plusieurs colloques
sont en préparation :
 « Epidémiologie et Inégalités de Santé », Toulouse, les 18 et 19 mai 2006,
organisé par Marcel Goldberg (Paris) et Thierry Lang (Toulouse), qui s’annonce très bien.
 le Congrès Généraliste, Dijon, du 30 août au 1er septembre 2006, organisé par
Catherine Quantin. L’appel à communication a été envoyé.
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 « Epidémiologie et Evaluation des Actions de Sécurité Routière », Bordeaux, du
18 au 20 octobre 2006, organisé par Emmanuel Lagarde et Rachid Salmi.
Et pour l’année 2007,
 le congrès « Epidémiologie en milieu tropical », Ouidah – Bénin, organisé par
Khaled Bessaoud et Roger Salamon comportera une journée de formation en plus de la
journée de congrès. L’organisation est difficile à cause de la recherche de moyens et de
sponsorings. Mais le succès de ce congrès permettra un rapprochement nord-sud.
 François Favier est toujours porteur du projet de colloque thématique à la Réunion sur
la Santé des Femmes dans l’Océan Indien. Le projet n’est pas encore formalisé.
 Un colloque au Liban pourrait être organisé par Salim Adib.
 Roger Salamon demande à Catherine Quantin de relancer Fred Paccaud sur
l’organisation du Congrès « Epidémiologie et Système d’Information » qui était prévu à
Lausanne.

III BULLETIN ADELF
Le CA et le bureau avaient pris en 2004 des mesures restrictives, et désormais, le
bulletin ne paraît que 2 fois par an au lieu de 4.
Le comité de rédaction se réunira le 24 octobre pour la réalisation du dernier bulletin
2005.

IV. INITIATIVES DE L’ADELF EN FAVEUR DES PAYS FRANCOPHONES
L’ADELF a mis en place un système de parrainage qui permet l’adhésion gratuite la
première année à l’ADELF et à la RESP, puis à demi-tarif pour le parrain la deuxième
année.
Cette initiative a été suivie de quelques parrainages supplémentaires, mais qui restent
encore trop peu nombreux.
Le CA invite donc les personnes susceptibles de connaître des collègues de pays du Sud à
leur proposer ce parrainage.

V. QUESTIONS DIVERSES

1 – Rapprochement des associations d’épidémiologie
Roger Salamon et Marcel Goldberg font part au CA de la nécessité d’un rapprochement
de l’ADELF avec les autres associations en épidémiologie, notamment EPITER et
l’ADEREST. Catherine Quantin serait plus en faveur d’une fédération, ce qui permettrait
d’avoir une représentation coordonnée des épidémiologistes français au niveau de l’IEA
Europe, tout en conservant l’autonomie de chaque association. Ils lancent le débat sur la
possibilité de création d’une fédération regroupant ces associations, et sur l’intérêt de la
création d’une nouvelle association des épidémiologistes français.
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Catherine Bonaïti suggère de l’appeler l’Association Française des Epidémiologistes,
François-André Allaert propose plutôt une société : Société Française des
Epidémiologistes.
Roger Salamon précise que cette société pourrait être adhérente à l’ADELF pour une
ouverture sur la francophonie.

2 – Prix Liliane DUSSERRE
Dans la mesure où de nombreux enseignants de Santé Publique se déplaceront pour
assister au congrès ADELF – EPITER qui aura lieu du 30 août au 1er septembre 2006 à
Dijon, Catherine Quantin a proposé aux membres du Bureau des deux principaux
collèges d’enseignants de Santé Publique (CIMES et CUESP) d’organiser un séminaire
conjoint à la fin de ce congrès. La date retenue est l’après midi du 1er septembre 2006.
La remise du prix Liliane DUSSERRE aura lieu dans le cadre de ce séminaire et
concernera l’attribution de trois allocations de recherche (pour des étudiants en MASTER
M2 ou pour des thèses) dans le domaine de la santé publique. Le financement pérenne
de ce prix sera assuré par des industriels (contactés par Pierre Dusserre). Les deux
collèges (CIMES et CUESP) ainsi que l’Association d’Informatique Médicale (AIM)
participeront au financement de la première année de ce prix à hauteur de 1 500 € pour
chaque collège ou association.
Roger SALAMON propose la participation de l’ADELF, à condition soit que ce prix soit
décomposé en deux parties : une 1ère serait décernée par le président de l’ADELF
pendant le congrès, la deuxième partie du prix serait décernée pendant le séminaire
conjoint des enseignants de santé publique, selon les modalités déjà prévues par ces
collèges. Corinne Le Goaster suggère que l’on récompense les meilleurs posters.
Roger Salamon propose que le prix décerné par l’ADELF soit divisé en trois prix d’environ 800
€ chacun pour un montant total de 2 400 €. La participation de l’ADELF à ce prix serait
de 800 €. Le reste du financement serait obtenu auprès des financeurs du prix Liliane
DUSSERRE. Il est bien entendu que la participation de l’ADELF à ce prix serait
exceptionnelle et limitée à l’année 2006.
Catherine Bonaïti souhaiterait que le jury de sélection des meilleurs posters pour le prix
décerné par l’ADELF soit le comité scientifique du congrès.
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